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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 30 mars 2010

En l'an deux mille dix, le trente mars à dix sept heures trente, les membres de l’Association Cercle Kondratieff
se sont réunis dans les locaux de la Maison du Barreau au 2 rue de Harley Paris 2ième, en Assemblée Générale
Ordinaire, sur convocation faite conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard Lutique, Président.
La liste des membres pésents :
·

Barberon Pierre – Bonon Maria - Chotova Mottet Aliana - Damée Olivier - de Kochko Dimitri - de Peufeilhoux
Brigitte – Degoul Remy - Fromental Alain - Gérin Jean - Grouchetzky Michel - Guilbert Xenia - Haas sabelle Kapnist Serge - Klotz Thibaut - Lazuech Nathalie - Leriche Aurélien - Lorrain Nathalie – Lutique Gérard Martin Laurence - Maurice Bernard – Montenero Vincent - Morand Michel - Pineau Valencienne Cyril - Reznik
Olena - Saussereau Christophe - Streiff Ivan - Suchar Maureen - Trubert Anne - Tchoub Anna - Truel Jean
Louis - Wanderpepen Xavier – Wyart Laurent.

La liste des membres ayant donnés leurs pouvoirs :
·

Akopov Guéorgui - Annez de Taboada
Michel – Apoteker Thierry - Bastianelli Pascale – Bregeon Claude
–Capellot Pierre – Convert Brigitte – Courachova Natalia - de Loeper Catherine – Dufourt Laurent – Fantou
Frédéric – Golovine Léo – Gonzalez Alain – Kapnist Véronique – Kojevnikov Valéry – Maillet Gérard – Mantel
-Catherine - Martin Sylvie – Pelicier Jean Pierre - Pompon Carole – Pont Eugène – Prokina Anna – Ragon
Jacques - Sautereau Bernard – Schtraouss Laurent - Sidorova
Irina – Sulikashvili Natalia – Trameau
Jean René – Truel Myriam - Van Robaeys Fabienne – Venetz Ronan – Verbert Philippe

Le Président déclare, que l'Assemblée est valablement constituée, par 32 membres présents et 32 représentés,
soit 64 membres présents ou représentés, sur 107 membres ayant cotisés à la date de la présente AGO.
Le quorum d’un tiers des membres étant acquis, l’Assemblée Générale Ordinaire peut délibérer et prendre ses
décisions à la majorité requise.
Les membres ont pris préalablement connaissance des documents qui leurs ont été remis au début de l’AGO :
-

Le rapport moral de l’activité en 2009

-

Le rapport financier sur la gestion et le bilan 2009

-

Le rapport des activités programmées pour 2010

-

Les résolutions à adopter
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Gérard Lutique, Président de l’Association, donne lecture du rapport moral de l’activité 2009
Ce rapport porte sur la période du 1 avril 2009 au 30 mars 2010
1. Les « Rendez vous Kondratieff »
Les 3 évènements ont été réalisés, soit :

· 9 avril 2009 - Le crédit à la consommation en Russie,
· 16 juin 2009 - Les ressources humaines en Russie
· 21 janvier 2010 - L’évaluation du risque pays Russie, conséquence de la crise, en lieu et place de la
politique industriel russe (programmé initialement)
Ces « Rendez vous Kondratieff » réalisés en partenariat avec des sociétés de conseils, ont donné l’occasion
à certains de nos membres d’y intervenir.
Les fiches d’appréciations complétées par les participants, ont donné de bonnes notes aux thèmes
présentés.
2. Année croisée France Russie 2010
Nous n’avons pas pu être labellisé par Commissariat Général de l’Année croisée (Nicolas Chibaeff).
Mais, certains de nos membres sont intervenus pour les évènements organisés par d’autres organismes
dans le cadre de l’Année Croisée 2010, soient :

· Le 26 janvier 2010, à l’Université Paris 12
· Le 29 janvier 2010, à l’Université Catholique de Lille
· Le 29 janvier 2010, au Kremlin Bicêtre, dans le cadre des journées RussenKo
3. Rencontre/débats avec des personnalités
Aucune rencontre n’a pu être réalisée. La préparation des évènements durant la période écoulée a mobilisé
la disponibilité de nos membres.
4. Diffusion d’informations
Nous n’avons pas pu s’abonner à la revue Russia Intelligence, car apparemment elle n’existe plus.
Nous diffusons actuellement, entre autre : Le Bulletin de la Délégation Economique de l’Ambassade de
Russie - La Gazette du Centre des langues et cultures russes - La Gazette de Trio Concept (édité pat l’un de
nos membres) - Quoi de neuf en CEI (édité par l’agence de voyages CGTT) – La Lettre du Centre des Etudes
Slaves…..
Début juillet 2009 a été lancé notre première revue de presse personnalisée, et uniquement réservée aux
membres de l’association.
Cette revue de presse semble « remporter » un succès. Elle n’a pas cessé de s’améliorer dans son format et
sa présentation.
5. Projet au Tadjikistan
Le projet s’est déroulé de mai à décembre 2009. Il a concerné le développement de la filière colza, dans le
cadre d’ONG locales.
L’ensemble du projet a été réalisé sous la responsabilité de l’Association (recherche des subventions,
recrutement des experts, administration et pilotage)
L’équipe terrain a nécessité 6 experts, dont 2 experts issus de l’association Cercle Buffon d’Avallon, qui sont
aussi membres de notre association.
Le Cercle Buffon a apporté une forte contribution lors de la phase réalisée en Bourgogne, qui a concernée la
formation d’une dizaine de fermiers tadjiks.
Tenant compte des coûts facturés aux ONG tadjiks (qui étaient subventionnées directement par la Berd et la
FAO), et de l’optimisation des frais, nous n’avons pas eu à utiliser le financement de 4.000€ qui a été
consenti par l’association (voir 10ième résolution de l’AG 2009).
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La subvention de 14.000€ consentie par le Conseil Régional de Bourgogne nous a permis de financer les
frais non pris en charge par les ONG tadjiks.
Le coût final du projet pour l’Association s’est élevé à 38.114€.
Ce projet a généré un résultat de 2.298€ qui sera mis en réserve pour le financement d’un projet à venir.
Dépenses

Revenus

Dépenses administratives

22€

Facturations ONG

23.600€

Frais de déplacement

21.041€

Participation dépenses Acted

Honoraires sous-traitance

13.047€

Subvention CRB*

Frais bancaire

14.013€

32€

Frais de pilotage
Total

2.798€

4.971
38.114€

Total

40.412€
Résultats

+ 2.298€

* Conseil Régional de Bourgogne

6. Membres de l’association
Mouvement depuis l’AGO du 31 mars 2009
L’association s’est fortement développée. Nous sommes passé de 25 membres cotisants lors de l’AGO du 31
mars 2009, à 107 membres cotisants à la présente AGO.
Pour mémoire, nous étions 12 membres cotisants fin 2007 et 19 fin 2008.
Nous devons ces adhésions de ces nouveaux membres, à 3 actions majeures :

· L’organisation de nos « Rendez vous Kondratieff »
· La diffusion en continue d’informations sur la Russie, et en particulier la revue de presse
· La promotion de l’association par certains de nos membres, dans leurs réseaux et contacts.
Membres d’honneurs
Ont été nommé membres d’honneurs par le Conseil d’Administration :

· Ivan Prostakov – Chef de la Délégation Economique et Commerciale de l’Ambassade de Russie
· René André – Conseiller à la Cour des Comptes – Ancien DG d’Ubifrance – Ancien parlementaire et
Président du Groupe d’Amitié France Russie, pour le Parlement
Ils devront être confirmés lors de la présente AGO
Répartition de nos membres à date :
Sur les 107 membres que nous sommes actuellement, la répartition est la suivante :

· 60 hommes
· 47 femmes (soit plus de 40% dans la parité hommes/femmes)
Dont

· 10 étudiants
· 27 membres venant de la province
7. Communication
Mail
Des difficultés techniques non encore résolues, ne nous ont pas permis de mettre en place notre nouvelle
adresse : contact@cercle-kondratieff.com.
Pour l’instant l’adresse officielle reste le : cercle.secretariat@orange.fr
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Il a été ouvert une nouvelle adresse sur Google : cercle.kondratieff@gmail.com. Elle permet d’accéder aux
moteurs de recherche sur Google, pour notre revue de presse.
Site
Par manque de temps et de moyens financiers, nous n’avons pas encore reconstruit notre site, à partir du
nom de domaine que nous avons acquis en 2009, soit : www.cercle-kondratieff.com.
Plaquette
Elle a subie des évolutions durant l’année, afin de « coller » au mieux à nos actions de promotion.
Elle est disponible sur demande.
Annuaire
Il a été décidé lors du Conseil d’Administration du 1er juillet 2009, de réaliser un annuaire des membres.
Celui-ci sera accessible aux membres à jour de leur cotisation.
Une fiche de demande d’information a été envoyée à chaque membre, la plupart l’ont retournée complétée.
Un seul membre à date n’a pas souhaité apparaître dans l’annuaire.
8. Partenariats
Cercle Buffon – Région Bourgogne
Nous avons signé en novembre 2009, une convention de service avec le Cercle Buffon, à l’occasion de la
venue en Bourgogne, de la délégation tadjik (voir § « Projet au Tadjikistan »).
Nous continuerons à travailler avec cette association, dont le Cercle Kondratieff est membre, au cas par cas,
selon les projets que nous aurons à piloter dans l’avenir.
Business Club Russie – Région Rhône Alpes
Un accord de partenariat est en cours de négociation. Il permettra :

· Au Cercle Kondratieff d’avoir une représentation dans la région Rhône Alpes, fort riche en entreprises
locales, en particulier dans le tissu PME.

· Au Business Club Russie de bénéficier de notre savoir faire et des compétences de nos membres
Dans un premier temps, nous organisons avec eux, un « Rendez vous Kondratieff » à Lyon, le 5 mai 2010,
sur le thème :

· Comment aborder le marché russe et s’y développer, dans le cadre d’un partenariat.
Pierre Barberon, Trésorier et Comptable, présente le compte de résultat et le bilan de l’activité 2009

Il en résulte un résultat net de 5.061€, pour un produit de 42.516€ et une charge de 37.455€
Charges/Dépenses

Produits/Recettes

Dépenses courantes

2.455€

Cotisations 2009

Dotation amortissement

1.857€

Intérêts Livret Bleu

Dépenses projet Tadjikistan
Total Charges

33.143€

Facturations et subventions

37.455€

Total Produits
Résultats nets

Bilan/Actif

1.955€
149€
40.412€
42.516€
5.061€

Bilan/Passif

Produits à recevoir

10.934€

Report à nouveau

Trésorerie

11.774€

Résultats nets
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Charges à payer
Total

22.708€

7.023€
Total

22.708€

Gérard Lutique, Président, présente le détail des activités envisagées en 2010

1. Prochains « Rendez vous Kondratieff »
Sont programmés pour les prochains mois :

· Le 5 mai à Lyon, sur le thème : Comment aborder le marché russe et s’y développer dans le cadre d’un
partenariat local. Cet évènement est organisé conjointement avec l’association Business Club Russie
dans le cadre de notre partenariat.

· En juin à Paris, sur le thème : Recouvrement des créances en Russie. Il est organisé en collaboration
avec le cabinet AK Avocats.
2. Autres évènements
Sont prévus pour les prochaines semaines :

· Le 31 mars, est prévu une rencontre entre certains membres du Cercle et

une délégation de 30
étudiants en Economie et Gestion de Rostov-sur-le-Don. Le thème de la rencontre portera sur la macro
économie et la micro économie France Russie. Les membres du Cercle y sont cordialement invités. Cette
rencontre est à l’initiative de France Oural

· Le 8 mai, il sera proposé aux membres du Cercle qui le souhaitent, une visite de Versailles en
« Segway », sur le thème dans les traces de Pierre le Grand. Cet évènement est sponsorisé par la
société IBD. Une information séparée en précisera les modalités pour y participer.
3. Rencontre/débats avec des personnalités
Ce type de rencontre qui n’a pu être réalisée jusqu’alors, reste maintenu. On évaluera dans le courant de
l’année l’opportunité d’en réaliser, par exemple par des rencontres entre membres organisées à l’initiative
d’un membre.
Le Cercle en assurera la promotion.
4. Organisation d’un colloque international
Il est envisagé de préparer l’organisation d’un colloque international en 2011.
Thème énoncé à date:
Les enjeux géoéconomiques de la Russie entre l’Europe, la Chine et L’Inde.
Un comité de pilotage va être constitué rapidement pour établir un cahier des charges, afin de disposer d’un
document d’intérêt et de promotion. Il sera comme objectif d’identifier et de faire adhérer au projet :

· Des experts occidentaux, russes, chinois et indiens
· Des personnalités de premier rang, pour « crédibiliser » le colloque (p.e. Hubert Védrine)
· Des sponsors entreprises et institutionnels, pour participer au financement
Il sera soumis à l’approbation de la présente AGO.
5. Nouveau projet subventionné
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En cours de préparation un projet de développement de la filière viande au Tadjikistan, à l’image de ce qui a
été réalisé en 2009, pour la filière colza.
Le Conseil d’Administration devra valider ou non de prendre le pilotage en direct de ce projet.

6. Revue de presse
Le format de la revue de presse communiquée aux membres de l’association jusqu’alors, va être simplifié. Il
se concentrera sur les informations liées aux évènements majeurs de la période écoulée (en principe la
semaine).
Ce format de la revue de presse reste inclus dans le montant de la cotisation.
La conception d’une revue de presse détaillée mensuelle (à l’image de celle que les membres reçoivent
actuellement). Ce format de revue de presse sera externalisée. Il sera disponible sous forme d’abonnement
annuel à un tarif préférentiel.
7. Annuaire des membres
Nous avons recueillis 90% des fiches permettant de composer l’annuaire. Le travail consiste maintenant à
faire la saisie de ces informations sur un canevas, il représente au moins un mois de travail.
Pour cela, il sera embaucher une personne dans les prochaines semaines pour réaliser ce travail de saisie.
L’objectif est que les membres disposent de cet annuaire en juin 2010, dans un premier temps sur papier et
dans un deuxième temps au travers du site qui sera programmé pour le mettre à jour et le consulter.
8. Objectifs et règles d’adhésions pour 2010
Objectifs
Doubler le nombre de membres jusqu’à la AGO de 2011, soit 200 membres. Il faudra tenir compte que
certains de nos membres actuels ne renouvelleront pas leur adhésion (estimé à environ15%).
Pour cet objectif, l’idée est que chaque membre parraine un nouveau membre, en 2010.
Il sera défini ultérieurement une « sorte » de charte de parrainage pour les nouveaux membres.
Cette charte sera étudiée lors de l’un des prochains Conseil d’Administration.
Règles d’adhésion et de résiliation
Il convient de préciser certaines règles d’adhésion et de résiliation.
Seront portés en résolution les dispositions suivantes :
-

Toute adhésion après le 1er octobre est acquise jusqu’au 31 décembre de l’année suivante

-

Toute adhésion non renouvelée dans les 3 mois qui suivent l’AGO annuelle, sera résiliée

Adhésion des associations
Aucune adhésion d’association n’a été enregistrée en 2009, comme le permettait la 6ième résolution de l’AGO
2009. .
C’est pourquoi, il conviendrait de garder la règle établie dans les statuts initiaux qui stipulent que
l’association est constituée uniquement de personnes physiques.
L’adoption de l’annulation de la 6ième résolution de l’AGO 2009 sera proposée lors de la présente AGO.
9. Orientation de l’association pour les prochaines années
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L’association existe depuis 1998. Elle a été crée dans le contexte du krach financier de la même année. Ses
activités en ses débuts ont porté principalement sur des opérations à l’enseigne du monde rural et agricole
de la Russie.
Ses activités l’ont été sous forme de forums, de missions sur le terrain et de la formation.
Aujourd’hui, l’économie russe et son fonctionnement démocratique se sont sérieusement améliorés.
Si, l’on prend en compte l’adhésion de plus de 80 personnes en une année, on se rend compte qu’elle est le
reflet du succès des nouvelles activités de l’association développées depuis l’année dernière (organisation
d’évènements et diffusion d’informations)
Ce sont ces activités qui en apportant aux entreprises un regard plus juste de la Russie sur ces enjeux et
ses hommes, qui ont permis de redynamiser l’association.
Dans un premier temps, un « Brain Storming » sera réalisé dès que possible. Ce « Brain Storming »
déroulera à partir d’une série de questions ouvertes.

se

Les premières réponses, réactions, commentaires et suggestions, feront l’objet d’un document de synthèse.
Il servira de base de travail à une équipe de consultants professionnels (issus du Cercle) pour rédiger une
recommandation sur l’orientation et les moyens à mettre en œuvre à terme par l’association.

10. Budget estimatif pour 2010
Dépenses

Revenus

Annuaire membres

600€

Cotisations 2010

Abonnements revues

300€

Intérêts Livret Bleu

Cotisations

250€

Frais de déplacement

400€

Fournitures

600€

RV Kondratieff à Lyon

550€

Hébergement site

120€

Autres divers

530€

Total

3.350€

Total

Résultats

3.750€
200€

3.950€
+ 570€

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions issues de
l'ordre du jour.
1ère résolution – Rapport moral de l’exercice 2009
·

Après avoir entendu la lecture du rapport moral de l’activité 2009, présenté par le Président de l’Association,
l’Assemblée Générale donne quitus au Président, du rapport présenté.

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

2ième résolution – Comptes et bilan de l’exercice 2009
·

Après avoir pris connaissance des comptes et bilan de l’exercice social, clos au 31/12/ 2009, l’Assemblée
Générale donne quitus au Trésorier pour sa gestion des comptes de l’association

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
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3ième résolution – Affectation des résultats financiers du projet au Tadjikistan
·

Le résultat dégagé par ce projet ayant généré un montant positif de 2.298€, il est proposé d’affecter cette
somme à la constitution d’une réserve pour projets à venir, montant qui sera placé sur un placement
financier.

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

4ème résolution – Adoption du programme des activités 2010

·

Après avoir entendu la lecture des activités de l’Association programmée pour l’année 2010, présenté par le
Président et des commentaires suscités par les membres présents, il a été convenu que tous projets qui
engageront la responsabilité et la trésorerie de l’Association devront obtenir préalablement l’approbation du
Conseil d’Administration

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

5ième résolution – Approbation du budget 2010
·

Le budget courant estimatif présenté lors de l’Assemblée Générale (hors éventuels projets), soit un montant
de dépenses de 3.350€, pour des ressources de 3.950€, dégageant un résultat 457€ est approuvé. Ce
budget devra être revu et corrigé à chaque Conseil d’Administration.

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

6ème résolution – Montant de la cotisation pour 2010 et 2011
·

L’Assemblée Générale donne son accord pour le maintien de la cotisation à 25€ pour 2010. Et, sur
proposition du Président donne son accord pour établir la cotisation 2011 à 30€. Sachant que la cotisation
pour les étudiants reste inchangée en 2010 et 2011, soit à 10€

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

7ème résolution – Annulation de la 6ième résolution de l’AGO du 31 mars 2009
·

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale donne son accord pour annuler la 6ième résolution de
l’AGO du 31 mars 2009 concernant l’adhésion des associations au Cercle Kondratieff.

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

8ème résolution – Conditions d’adhésions et de résiliations
·

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale donne son accord sur les nouvelles conditions
d’adhésions et de résiliations des membres, à savoir que :
1. Toute adhésion après le 1er octobre est acquise jusqu’au 31 décembre de l’année suivante
2. Tout membre n’ayant pas renouvelé sa cotisation dans les 3 mois qui suivent l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle, son adhésion est résiliée

·

Cette résolution est adoptée à la majorité

9ème résolution – Nomination des membres d’honneurs
·

·

Sur proposition du Président et conformément à l’article 6 des statuts sont confirmés membres d’honneurs
pour services rendus à l’association ou raisons exceptionnels :

-

Ivan Prostakov – Chef de la Délégation Economique et Commerciale de l’Ambassade de Russie

-

René André – Conseiller à la Cour des Comptes, ancien Directeur Général d’Ubifrance et ancien
parlementaire et président du Groupe Amitié France Russie du Parlement.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

10ième résolution – Nomination des anciens Présidents de l’Association comme membres d’honneurs
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·

Sur proposition de l’actuel Président de l’Association de permettre aux anciens Présidents e l’Association de
devenir membre d’honneur, l’Assemblée Générale a repoussé cette résolution.

·

Cette résolution est adoptée à la majorité

11ème résolution – Organisation d’un colloque international en 2011
·

·
12

L’Assemblée Générale donne son accord pour mettre en œuvre l’organisation d’un colloque d’envergure
internationale portant sur les enjeux géoéconomiques de la Russie, entre les pays européens et ceux de
l’Eurasie, en particulier la Chine et l’Inde.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
ème

résolution – Orientation de l’Association pour les prochaines années

·

Sur proposition du Président, l’Assemblée Générale donne son accord pour créer un groupe de travail
interne permettant de rédiger une recommandation sur les orientations de l’Association pour les prochaines
années

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

13ème résolution - Démission des membres du Conseil d’Administration
·

Conformément à l’article 9 des statuts, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration ont donné leurs
démissions de tous leurs mandats

·

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

14ème résolution - Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration pour 2009

·

Conformément à l’article 9 des statuts, les membres de l’Association présents ou représentés élisent les
nouveaux membres du Conseil d’Administration.
Les nouveaux membres élus sont :

· Gérard Lutique - Pierre Barberon - Dimitri de Kochko - Laurent Wyart - Alain Fromental - Jean Louis
Truel - Vincent Montenero – Isabelle Haas – Nathalie Lorrain – Anna Tchoub – Maria Bonon.
L’Assemblé Générale confirme que l’élection du Bureau devra être effectué lors du prochain Conseil
d’Administration qui devra se dérouler dans le mois qui suit la présente Assemblée Générale

·

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

15ème résolution – Réalisations des formalités et démarches

·

Les membres de l’Assemblée Générale présents confèrent tous les pouvoirs au Président pour effectuer les
diverses formalités prévues par la loi, les statuts et les textes réglementaires ainsi qu’une nouvelle
réécriture des statuts relatifs aux résolutions de la présente Assemblée Générale Ordinaire

·

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précède, le présent procès-verbal a été dressé par le Président de l’association Gérard Lutique.
Il comporte 9 pages, 303 paragraphes, 481 lignes, 3.606 mots et 22.929 caractères (espace compris).
Rédigé à Paris, le 6 avril 2010
Gérard Lutique
Président du Cercle Kondratieff
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